
Madame, Monsieur, 

 

SINBPLA met à votre disposition une nouvelle gamme de panneaux en MDF teinté. 

 

Ce panneau de fibres de bois coloré dans la masse, produit avec des colorants organiques est destiné à 

l’agencement intérieur et à la décoration. (fiche technique téléchargeable sur www.sinbpla.fr) 

 

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous apporter les produits et les réponses à 

vos besoins. 

 

L’Equipe Commerciale SINBPLA 

    Nantes   Saint-Malo  Bordeaux  Honfleur 

    02 40 32 22 22  02 99 82 09 90  05 56 31 65 65  02 31 14 61 07 
    christine.cochard@groupe-isb.fr  bruno.letensorer@groupe-isb.fr olivier.papot@groupe-isb.fr benoit.collineau@groupe-isb.fr 

 

MDF TEINTE DANS LA MASSE 

          

     

  

  

 

  

 

 
 

Dimensions disponibles par colis et décolisage par 5 panneaux 

 

 

 

FORMAT EPAISSEUR COULEURS DISPONIBLES 

COLISAGE  

(pcs/colis) 

2440X1220 mm 

2440x1830 mm 
5 mm 

Noir / gris foncé / gris clair / marron / bleu / vert / 

jaune / orange / rouge 

 

150 

105 

 

2440X1220 mm 

2440x1830 mm 
8 mm 

Noir / gris foncé / gris clair / marron / bleu / vert / 

jaune / orange / rouge 

 

100 

69 

 

2440X1220 mm 

2440x1830 mm 
16 mm Noir / gris foncé / gris clair 

 

53 

35 

 

2440X1220 mm 

2440x1830 mm 
19 mm 

Noir / gris foncé / gris clair / marron / bleu / vert / 

jaune / orange / rouge 

 

46 

30 

 

NOUVEAU 



 

 

 

 

 

       

 

 

 

DEMANDE DE DOCUMENTATION7 

A renvoyer par fax  au    02 40 32 07 75          Ou           par mail à christine.cochard@groupe-isb.fr 

  Je souhaite recevoir une documentation. 

  Je désire la visite d’un ATC.  

Vos coordonnées 

Nom………………………………..Prénom…………..……………….. 

Fonction…………………………………                   Société ……………………………              Activité……………………………. 

Adresse …………………………………………………………………….. 

Code postal……………………  Ville…………………………………… 

……….…………………..              …….......................…........       ................................... 

 

SINBPLA 
CS2 – ZI CHEVIRE 

44 344 BOUGUENAIS CEDEX 

TEL + 33  (0)2 40 32 22 22 

FAX + 33 (0)2 40 32 07 75                                     

 www.sinbpla.fr 

JUILLET 2018 

Avantages : 
 

Usinage : adapté à tout type 

d’usinage. Très facile à travailler. 

Aspect : large choix de coloris. 

Surface très homogène. 

Résistance :  hydrofuge, classe 2 

 

 

Utilisations : 
Agencement intérieur 

Ameublement 

Décoration 

 

ZOOM   PRODUITS 

Infos Techniques : 

Panneaux à base de fibres de 

Pin 

Panneaux imprégnés de 

colorants organiques 

Densité entre 740 et 820 kg/m3 

Classe collage : E1 – Norme EN 

120 

Origine : Corée du Sud 

Taux d’humidité (EN322) :7% +/- 

2% 

Classe d’emploi : milieu sec 

classe 2 (hydrofuge) 


